
La personnalité et le règne de 1’ empereur Justinien 1er demeurent 
toujours dans 1’ attention des historiens, dont les recherches s’avèrent 
captivantes parfois, par leurs nouvelles interprétations concernant la bio
graphie et la politique de ce souverain de 1’ Empire Byzantin du Vie siècle. 
Tout dernièrement, 1’ historiographie consacrée à cet empereur s’ est enrichie 
par la monographie de G.G. Archi^ et par l’ouvrage de R. Browning’. Il y a des 
auteurs qui, dans leurs études sur la politique sociale de Justinien, insistent sur 
«le caractère cruel et hypocrite» de cet empereur··. En 1969, un byzantiniste 
croyait être original par des appréciations, selon lesquelles Justinien aurait été 
«un dur Latin à la pensée étroite» dans sa politique à 1’ égard des hérétiques et 
des sectes opposées à l’ortodoxie’.

Quand on examine donc 1’ historiographie consacrée à Justinien, on 
constate que, comme personnalité historique, cet empereur constitue sans cesse 
r objet de jugements contradictoires. Pour beaucoup d’ historiens, Justinien 
fut un homme politique capable, réorganisateur de 1’ Empire Romain, légis
lateur méritant. Pour bien des théologiens, il fut le protecteur providentiel du 
clergé, «christianissimus» fidèle aux préceptes inaltérés de 1’ Eglise. Mais selon 
1’ opinion exprimée par d’ autres historiens, Justinien fut un personnage 
ambitieux, avide de gloire, caractère influençable, semeur de haine et de 
discordes. Ainsi, dans 1’ historiographie, comme au temps même de sa vie, cet 
empereur eut part non seulement d’ admiration, mais aussi de blâme.

Intelligent et actif, instruit dès sa jeunesse aux disciplines philosophiques, 
juridiques et théologiques, passsionné pour les problèmes de la vie publique et 
nullement adonné aux plaisirs vulgaires, Justinien fut aussi un méditatif qui 
manifesta pour les questions religieuses une passion aux formes bigotes. Mais 
juger r activité publique et la législation de Justinien uniquement au point de 
vue du rôle personnel de I’ empereur c’ est ne pas tenir compte du 
conditionnement social et politique de ses actes. Le monde byzantin du temps
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de Justinien fut un monde profondément éprouvé par de graves contradictions 
sociales, ainsi que par les dissensions ethniques des populations aux habitudes 
et aux traditions différentes. Le haut clergé, les dignitaires de 1’ Etat, les chefs 
militaires et les grands propriétaires fonciers ont exercé toutes sortes d’ 
influences sur 1’ esprit méditatif de cet empereur. Dans un tel monde et sous la 
pression des intrigants et des manifestants contre ses mesures gouvernamentales, 
Justinien a eu raison de considérer son épouse Théodora comme son 
providentiel conseiller*.

I. LES MOBILES DE LA RÉPRESSION DE L’ HÉRÉSIE

Au Bas-Empire, la répression de 1’ hérésie et la défense de 1’ unité 
dogmatique de 1’ Eglise par les édits de T Etat devinrent un instrument usuel de 
la politique impériale à partir du premier concile oecuménique de 1’ an 325. Les 
récits de 1’ époque ont consigné les mesures répressives à 1’ égard des 
hérétiques, adoptées par 1’ empereur Constantin, qui, dans son discours d’ 
ouverture au concile de Nicée, déclara: «les divisions intestines de 1’ Eglise me 
paraissent plus graves et plus dangereuses que les guerres et les autres 
conflits»L De Constantin en conserve plusieurs ordonnances répressives contre 
les hérétiques“. Une législation antihérétique ferme et diversifiée fut adoptée 
par les succasseurs de Constantin jusqu’ à 1’ avènement de Justinien au trône de 
1’ Empire’. Mais Justinien ne s’ en tint pas à ce qu’ il avait reçu de ses 
prédécesseurs comme législation concernant la répression de 1’ hérésie. Et les 
facteurs sociaux qui ont exercé leurs influences sur la politique antihérétique de 
cet empereur ont été plus puissants que ceux de 1’ époque antérieure.

A la base de la législation de Justinien contre 1’ hérésie il y a la conception 
de cet empereur concernant l’unité religieuse de 1’ Empire. Justinien était pieux 
et très passionné de la théologie. C’ est d’ abord par la théologie qu’ il voulait 
lutter contre les hérétiques, pour gagner les dissidents et pour assurer, du point 
de vue politique et ecclésiastique, 1’ unité de I’ Etat. Nous anvos de lui
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beaucoup de lettres à caractère théologique'“ et plusieurs traités polémiques 
contre les hérétiques, dont certains sont des édits rédigés comme ordonnances 
impériales". Un certain caractère de littérature théologique et polémique à 1’ 
égard des hérétiques se retrouve aussi dans les recueils législatifs de cet 
empereur‘2. Justinien a fait sans doute appel aux théologiens et aux juristes 
pour composer les ouvrages qui lui sont attribués et les édits antihérétiques. Ses 
collaborateurs ne sont pas restés tous anonymes, mais 1’ empereur eut toujours 
un rôle actif dans 1’ élaboration de sa politique religieuse'^ S’ il entreprend la 
réfutation de 1’ hérésie, c’ est parce qu’ il se croyait appelé, en fidèle dévot qu’ 
1 était, à veiller, dans l’ intérêt de tous les habitants de I’ Empire, «à cette chose 
îssentielle, nécessaire entre toutes, le salut des âmes»'“.

Envers les hérétiques il se reconnaît des devoirs: il doit les amener à la foi 
trthodoxe, «car le plus grand bien pour les hommes c’ est de posséder la vraie 
;t la pure foi chrétienne»” . C’ est donc en premier lieu par une profonde 
onviction religieuse que cet empereur prit position contre les hérétiques. L’ 
mpereur considéra comme de son premier devoir «de conserver intacte la pur 
oi chrétienne et de défendre contre toute perturbation I’ Etat de la très sainte 
îglise catholique et apostolique»'*.
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Avec une égale conviction religieuse, Justinien pensa au salut de la 
monarchie et de 1’ empire. Selon lui, 1’ empire est sous la garde de la 
Providence'^ Pour rendre hommage à Dieu, ainsi que pour définir la vraie foi, 
Justinien dogmatisa beaucoup dans sa législation.

En présence de nombreuses hérésies, Justinien détermina d’ abord quel 
était le christianisme officiel. Au moyen des formules législatives'*, il adopta et 
imposa à ses sujets les principes de la dogmatique chrétienne, telle qu’ elle 
existait à la suite des quatre premiers conciles oecuméniques. Puis il s’ appliqua 
à défendre cette doctrine, et à la faire accepter par tous ses sujets.

A côté de ces raisons religieuses, Justinien trouva dans son rôle d’ 
empereur des motifs politiques pour proscrire I’ hérésie. Les querelles 
religieuses affaiblissaient 1’ unité de I’ empire et troublaient 1’ ordre social. Et 
cela faisait baisser le prestige monarchique. L’ unité de 1’ Etat se trouvait liée 
étroitement à I’ unité de I’ Eglise. Justinien avait raison de répéter que «le bon 
ordre de I’ Eglise est le soutien de 1’ empire»'' .̂ Ainsi donc, les révoltés religieux 
présentaient pour le bon ordre de I’ empire le même danger que les révoltés 
politiques.

Ce pendant, les uns et les autres n’ étaient pas traités de la même 
manière. Toute la législation de Justinien contre I’ hérésie tend à faire rentrer 
les récalcitrants dans I’ Eglise. Et avant de proscrire telle ou telle secte, I’ 
empereur essaie de ramener les dissidents à I’ Eglise et d’ écarter par toutes 
sortes de moyens les questions irritantes“  C’ est parce que, dans la lutte contre 
les hérétiques, les mobiles religieux priment les mobiles politiques.
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II. LA NOTION D' HÉRÉSIE ET LES VARIATIONS OE LA RÉPRESSION

Chez Justinien, la généralité de la notion d’ hérésie apparait nettement. 
Bien qu’ il désigne et proscrit, à I’ exemple de ses prédécesseurs, telle ou telle 
secte déterminée, Justinien s’ occupe souvent de I’ hérésie en général^'. A deux 
reprises, il nous en donne la définition.

καθολικής καί άποστολικής έκκλησίας άτάραχον διά πάντων φυλάττεσθαι»,
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τήν τής βασιλείας δίδωσι σωτηρίαν».
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«Nous appelons hérésie, dit-il, tout ce qui est cru et vénéré, en dehors de 1’ 
Eglise catholique et apostolique et de la foi orthodoxe»^^. «Nous appelons 
hérétique, dit-il autre part, ceux qui ne sont pas en sainte communion avec 1’ 
Eglise catholique par le moyen de ses prêtres très chers à Dieu»^ .̂ Comme on le 
voit, ces définitions englobent aussi bien les hérétiques que les schismatiques. 
En effet, pour un empereur si soucieux de 1’ unité religieuse, 1’ hérésie ne 
pouvait être seulement 1’ altération de la foi, mais aussi le désordre et la 
désobéissance à la discipline de 1’ Eglise.

Malgré la généralité de sa notion d’ hérésie, Justinien ne traite pas toutes 
les sectes de la même manière. 11 prescrit, sans doute, des mesures générales 
contre toutes les sectes. Mais dans sa législation, ainsi que dans toute sa lutte 
contre les hérétiques, il y a des degrés et des tempéraments qu’ on doit 
mentionner pour saisir le vrai caractère de ses lois contre 1’ hérésie. Les 
variations lui furent dictées par les circonstances. Quelles sont ces variations?

Contre les manichéens, Justinien fut sans pitié. Son oncle Justin, à 1’ 
exemple de ses prédécesseurs, avait prescrit la mort contre les manichéens^^. 
Justinien va plus loin. Il traite en criminels, passibles de la peine de mort, même 
ceux qui accueilleraient les manichéens et ne les livreraient pas immédiatement 
aux juges^s. H décide ainsi que ceux qui conservent ou dissimulent des écrits 
manichéans seront punis sans pitié. Pour prendre des mesures si sévères contre 
cette secte, Justinien eut un motif spécial. En 529, une révolte des Juifs éclata 
en Palastine, les insurgés ayant même proclamé un empereur. A cette révolte 
juive, les manichéens prirent part en massacrant des chrétiens et en incendiant 
des églises. C’ est pourquoi Justinien les proscrivit si sévèrement. Mais ses 
dispositions ne furent pas appliquées à la lettre. L’ empereur lui-même 1’ avoua 
à r occasion d’ une loi promulguée contre les Juifŝ *'.

Quant aux montanistes et eux sectes dérivées, Justinien ordonna la 
fermeture de leurs lieux de culte^’, 1’ expulsion de leurs clercs de la capitale^* et 
il leur interdit de témoigner en justice '̂*. Les montanistes, dit-on, se sont
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révoltés contre des rigueurs. Ils y ont répondu par des soulèvements. En 
Phrygie ils se sont enfermés dans leurs églises en y mettant le feu pour mourir 
ainsi, plutôt que de se soumettre^®.

A r égard des ariens, Justinien fut d’ abord bienveillant pour les mêmes 
raisons que Justin. Les Goths, presque tous ariens, étaint maîtres de 1’ Italie. 
L’ empereur, craignant leurs représailles, ne proscirivit pas 1’ arianisme. Il 
accorda même aux ariens une église à Constantinople. Plus tard, il ordonna la 
confiscation des biens du clergé arien î. Ce n’ est qu’ en 545 que les ariens 
furent expressément nommés dans la loi parmi les hérétiques^ .̂ Mais à cette 
date, le royaume goth était déjà détruit dans la péninsule italique.

Les monophysites, eux aussi, furent traités avec beaucoup de bienveillance 
par Justinien. On 1’ explique ordinairement par 1’ influence de sa femme, 
Théodora. En effet, Théodora travailla sans cesse pour I’ hérésie monophysite. 
Mais ce n’ était pas un motif déterminant pour le traitement de faveur, dont 
jouirent longtemps les monophysites. Ces hérétiques étaient très nombreux 
dans r empire. Grâce à la protection de Zénon et Anastasc 1er, ils étaient 
devenus influents. En adoptant une attitude conciliante envers eux, Justinien 
croyait pouvoir les faire rentrer dans 1' Eglise.

D’ autre part, «les proscrire, c’ était aliéner à 1’ empire des provinces 
importantes, et le sens politique du basileus percevait nettement les dangers 
qui en résulteraient pour la monarchie»” . C’ est pourquoi 1’ empereur ne les 
traita pas en hérétiques, du moins au commencement de son règne. Il chercha 
toutes sortes de compromis pour satisfaire «ces hésitants».

Tout d’ abord il rappela de 1’ exil les évêques et les moines monophysites 
proscrits par Justin. Puis il les invita à discuter, dans une conférence avec les 
orthodoxes, les points litigieux. Mais, à la suite de l’ intransigeance des uns et 
des autres, la tentative impériale échoua. Alors T empereur anathémisa 
Eutychès, promoteur du monophysisme, et Nestorius, contre lesquels il 
•proclama la foi orthodoxe” .

En réalité, ce n’ était qu’ une disposition à effet moral, car longtemps 
après, les lois ont été indulgentes avec les monophysites. Justinien continuait à 
croire possible une réconciliation. Une telle bienveillance ne les éneourageait 
pas moins que 1’ appui secret de Théodora. Ils en profitèrent. Ce fut à cette 
époque que Jacques Baradai fonda en Syrie une église monophysite, début de 1’ 
église jacobite, existant encore aujourd’ hui.
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Mais les orthodoxes réagirent et 1’ empereur en fut influencé. En 536, un 
concile réuni à Constantinople, anathématisa les chefs monophysites et 
condamna leurs écrits. Justinien s’ empressa de confirmer cette sentence^*, Par 
une novelle, il interdit aux chefs monophysites, parmi lesquels se trouvait 
Sévère, expatriarche d’ Alexandrie, de séjourner à Constantinople et dans les 
grandes villes de 1’ empire. La novelle interdit à tous de donner asile à ces 
hérétiques^^ Elle ordonna encore de brûler les écrits proscrits. Mais bien que 1’ 
empereur considérât ainsi la paix comme rétablie dans 1’ Eglise, les 
monophysites continuèrent leur activité. Us reconstituèrent leur hiérarchie. C’ 
est pourquoi une persécution des monophysites fut ordonnée en 537. Cette 
répression fut violente^’. Mais un an après, 1’ empereur manifesta de nouveau 
son souci de conciliation. Et jusqu’ à la fin de sa vie, il oscilla à I’ égard de 
monophysites.

En somme, son zèle pour 1’ orthodoxie fut tempéré par la prudence 
politique, qui lui demandait de tenir compte de beaucoup de circonstances et d’ 
avoir ainsi des attitudes inconstantes. Comme on le voit, Justinien procéda 
souvent par voie de dispositions spéciales. Mais dans toutes ses lois contre les 
hérétiques, il y a des éléments communs.
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III. LE SYSTÈME JURIDIQUE DE LA RÉPRESSION

Le principe de la législation de Justinien est que les hérétiques sont hors la 
loi. Interdisant à ses sujets de professeur une autre religion que la religion 
orthodoxe, Justinien déclare que c’ est assez pour les dissidents d'avoir la 
liberté de vivre^*. Encore, pour les manichéens, cette liberté n’ aurait pas existé 
si la peine de mort leur avait été appliquée conformément aux prescriptions de 
la loi. Mais la peine de mort, semple-t-il, eut un caractère comminatoire, et il n’ 
y a pas de preuves qu’ elle eût été appliquée sous Justinien. Pratiquement, 1’ 
application aurait été impossible. Les manichéens étaient fort nombreux, 
surtout en Asie-Mineure, et on ne conçoit pas une exécution en masse, faite par 
r  empereur qui chercha toute sa vie à ramener les hérétiques à 1’ Eglise.

Justinien se contenta de châtier les hérétiques par d’ autres peines. Des 
peines qu’ il fit appliquer, 1’ exil fut la plus sévère. La forme d’ exil qu’ il 
prescrivit contre les hérétiques fut la relégation. En droit Justinien, la reléga
tion consistait soit dans 1’ assignation au condamné d’ une île, soit dans 1’ 
interdiction d’ un lieu déterminé ou d’ un certain territoire. Elle se distinguait

35. Codex, I, 1,7; «Εύρόντες γάρ τινας άλλοτρίους τής άγΙας καθολικής καί άποστολικής 
έκκλησίας, τή τών άσεβών Νεοτορίου καΐ Εύτυχέος άκολουθοΟντας πλάνη καί ταΐς τούτων 
βλασφημίαις κεχρημένους, θεΐον προεθήκαμεν ήδικτον·.

36. Novella XLII, 3.
37. Ch. Diehl, Justinien..., p. 340.
38. Novella XXXVII.



de la déportation en ce qu’ elle n’ entraînait ni la confiscation des biens ni la 
perte de la cité ’̂.

Les hérétiques ont été parfois relégués dans leur localité d’ origine. Cette 
forme de relégation, prescrite déjà par Théodose 1er·“’, semple être, dans le 
droit de Justinien, la plus fréquente forme de restriction du droit de séjour, 
prescrite contre les hérétiques··'.

Une autre peine, que Justinien fit aussi appliquer, est la confiscation. Elle 
porte le plus souvent sur les églises et les oratoires des hérétiques^L Elle est 
prescrite surtout au profit des églises orthodoxes··’. On ne prescrit la 
confiscation au profit du fisc que rarement. Elle vise alors les successions des 
hérétiques^··. Mais, parait-il, Justinien pratiqua la confiscation des biens des 
hérétiques même en dehors des prescriptions légales ’̂. Il aurait pu le faire 
surtout lorsque le trésor impérial était en pénurie.

Cependant 1’ empereur dut s’ apercevoir plus tard combien la confiscation 
avait des résultats contraires à la justice. Et alors il donna à ses magistrats cet 
ordre: «Vous mettrez la plus grande attention à ce que les peines prononcées n’ 
atteignent pas les biens des coupables et à ce que ces biens restent intacts aux 
familles; ce n’ est pas, en effet, les biens qui sont coupables; jusqu’ ici on a suivi 
r ordre inverse, on a laissé les coupables et pris les biens»··'’. Et plus tard, il 
interdit la confiscation quand le condamné a des descendants ou a.scendants 
jusqu’ au 3e degré, le cas de lèse-majesté excepté·’.

Quant aux condamnations pécuniaires, elles ne visent que les fonction
naires qui ne seraient pas vigilants à I' application des lois contre les 
hérétiques··".

De la mutilation corporelle, Justinien ne parle qu’ une seule fois. Il 
menaça notamment de 1’ ablation de la main le copiste d’ écrits hérétiques··''. Et 
il précise, autre part, que la mutilation corporelle est interdite «toutes les fois 
que les lois ne la prescrivent pas»’®.
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Outre ces peines, 1’ hérésie entraîne la restriction des droits civiques. 
Justinien y tint beaucoup. Pour marquer l’ infériorité totale des hérétiques dans 
la société, Justinien, plus que ses prédécesseurs, mit les hérétiques hors la loi. 
Son principe est que seuls les chrétiens orthodoxes auront la complète 
jouissance des droits civiques” . Ces droits sont retirés aux hérétiques. Ainsi, les 
hérétiques n’ on pas accès aux fonctions publiques*^. On n’ admet au service de 
r Etat que ceux qui certifient leur orthodoxie par trois témoins Jurant sur les 
Evangiles” .

Même certaines professions libérales sont interdites aux hérétiques. Ainsi 
la loi leur défendu d’ être professeurs afin qu’ ils ne puissent pas entraîner les 
simples dans leurs erreurs” . Ils sont exclus du barreau” . Le orthodoxes eux- 
mêmes sont expulsés de leurs professions s’ ils ne peuvent pas convertir leurs 
épouses ou leurs enfants hérétiques5<>. Mais les hérétiques sont astreints aux 
fonctions onéreuses sans en avoir cepandant les honneurs et les privilèges” .

Au surplus, ils ne peuvent pas témoigner en justice. La restriction du 
témoignage en justice préocupa particulièrement Justinien. 11 avait voué à 1’ 
infamie tous les hérétiques” . Or, en droit romain, tous les infâmes étaient 
intestabUes. Cela s’ averat très incommode pour 1’ exercice de la justice. Il 
arrivait que des orthodoxes invoquassent en vain le témoignage des hérétiques. 
C ’ est pourquoi Justinien admit des exceptions à 1’ intestabilité des hérétiques. 
Il réglementa minutieusement cette question en 531, par une loi qui se trouve 
clans son code.

Cette loi distingue deux categories d’ hétérodoxes: P une comprend, à côté 
clés paicns, les samaritains, les manichéens et les montanistes, ainsi que les 
sectes dérivées du manichéisme et du montanisme; P autre comprend toutes les 
üutres sectes et les Juifs. La loi enlève aux hérétiques de la première catégorie le 
d roit de témoigner en justice dans tous les cas, môme quand les personnes en 
cau se sont aussi hérétiques. Il ne peuvent participer à aucun acte judiciaire.
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51. Ce principe a été formulé en 527 par Γ empereur Ju.slin conjointement avec son neveu 
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.^ φ ίε μ ε ν  τοίς τής όρθοδόξου πίστεως ούσιν».

55. Codex, I, 4, 15; I. 5, 18. 5.
56. Codex, I, 5, 18, 5: «... El δέ τις... μή προσαγάγοι τούτους είς έπίγνωσιν τών άληϋών, 
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57. Novella XLV.
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Les hérétiques de la seconde catégorie peuvent témoigner, mais seulement 
dans les procès entre hérétiques ou entre Juifs. Lorsque 1’ une des parties est 
orthodoxe, le témoignage hérétique n’ est admis que s’ il est en sa faveur. Les 
mêmes nécessités pratiques ont encore déterminé P empereur à accorder à tous 
les hérétiques le droit de figurer comme témoins dans les actes extrajudiciaires: 
contrats et testaments” .

Si nous analysons maintenant les restrictions du droit privé que Justinien 
a prescrites contre les hérétiques, nous y voyons aussi du nouveau. L’ empereur 
exclut les enfants hérétiques de la succession. Il déclare que les parents 
hérétiques ne pourront diminuer par aucune libéralité les parts de leurs enfants 
orthodoxes. Même quand ceux-ci sont coupables à 1’ égard de leurs parents 
hérétiques, ils ne peuvent pas être exhérédés. On leur réserve alors le quart de 
leur part^.

A défaut d’ enfants orthodoxes, la succession passe aux parents 
orthodoxes même très éloignés. En absence de parents orthodoxes: ascendants 
ou collatéraux ayant le jus capiendi, c’ est le fisc qui reçoit 1’ héritage*'. 
Cependant, lorsque le de cujus est prêtre, 1’ eglise de son domicile prime le fisc 
et peut réclamer la succession pendant un an.

Mais 1’ empereur n’ oublie pas de donner une prime à la conversion. Si les 
hérétiques exclus de la succession paternelle reviennent à la foi orthodoxe, leurs 
frères orthodoxes sont tenus de leur restituer la part des biens qui leur revenait. 
La propriété des héritiers orthodoxes se trouve ainsi soumise à une condition 
résolutoire: la persistance de leurs cohéritiers dans 1’ hérésie. Toutefois si ceux- 
ci se repantent et s’ ils recouvrent leur part de succession, ils ne peuvent pas 
demander au.ssi les fruits* .̂ Autoriser la restitution des fruits, cela aurait 
troublé les choses. Et c’ est aussi pourquoi I’ héritier orthodoxe d'un hérétique 
ne peut revendiquer un héritage dont cet hérétique aurait été évincé.

Auparavant, certains empereurs avaient rendu nul le testament qui 
instituait héritier un hérétique. Justinien va plus loin; il interdit aux hérétiques 
de recevoir, même «ex testamento miUtis»^ .̂ Le testament militaire était valide 
sans aucune condition de forme et même quand les institués étaient privés de la 
testamenti factio. Justinien, en annulant les testaments même militaires faits en 
leur faveur, rend la condition des hérétiques inférieure à celle des déportés qui, 
bien que n’ ayant pas le jus capiendi, pouvaient recevoir un fidéicommis d’ un 
soldat* .̂

59. Codex, 1, 5, 21; «Ceterum testamentaria testimonia eorum et quae in ultimis elogiis vel in 
contractibus consistunt, propter utilitatem necessarii usus sine ulla distinctione permitlimus».

60. Codex, 1, 5, 13; »... 01 òpOóSo^oi jtaWee tóìv alpEUKöv... Aapßdvouai tó ti, àSiaOétoi) 
aÙToli; àppó^ov».

61. Codex, 1, 5, 19, 2; «Quod si nec agnatio nec cognatio recta inveniatur, tunc easdem res 
fisci nostri viribus vindicari».

62. Novella CXV, 3, 14.
63. Codex, 1, 5, 22.
64. D. XXXll, 1, 7, 1.



En ce dom;aine du droit privé, la législation de Justinien contient encore d’ 
autres innovations. Dans une novellc“  qui vise les hérétiques à côté des Juifs, 
Justinien leur i nterdit d’ acquérir la propriété ou même de posséder à titre d’ 
emphytéotes oiu de locataires, des biens appartenant aux églises. Il défend 
encore aux hérétiques d’ avoir des esclaves chrétiens, sous peine d’ en perdre la 
propriété. En effet, les esclaves chrétiens qui se trouvent au service des 
hérétiques sonlt par là même émancipés*'’.

Il est à signaler aussi que Justinien prive la femme hérétique des faveurs 
accordées à la Ifemme mariée, notamment de 1’ hypothèque tacite transformés 
plus tard en pnivilège*’, grevant les biens du mari et garantissant la restitution 
de la dot. La femme hérétique ne peut, non plus, jouir des autres faveurs 
accordées à la femme mariée par les constitutions impériales. Elle ne Jouira de 
toutes ces favemrs que lorsqu’ elle reviendra à la foi orthodoxe.

La système de Justinien concernant la répression de l’hérésie renferme des 
contradictions,, et des répétitions. Là est la preuve de son inapplication. Si la loi 
punissant de mort les manichéens avait été appliquée, il aurait été inutile de 
promulguer plus tard une autre loi leur enlevant le droit de témoigner en 
justice. C’ est pourquoi il faut admettre que les lois de Justinien, -les plus 
sévères au moiins- avaient un caractère comminatoire. Promulguées pour faire 
peur, elles n’ étaient pas appliquées à la lettre.
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IV. LE CARACTERE DE LA RÉPRESSION DE L’ HÉRÉSIE

Les lois contre les hérétiques furent, dans une grande mesure, menaçantes. 
V  empereur tiint souvent compte de 1’ autorité de I’ Eglise; c’ était par son 
inclination pour les questions religieuses, pour lesquelles il oubliait parfois les 
intérêts les plus pressants de 1’ Etat**.

Justinien demandait 1* avis des évêques pour les questions touchant 
strictement à la théologie. Son premier édit anathémisant les Trois Chapitres 
en 543, ne nous est pas parvenu***. Mais on en fait mention au Ve concile 
oecuménique. Cet édit aurait été signé par tous les prélats. L’ empereur avait 
donc consulté les évêques «pour savoir ce qu’ ils pensaient des Trois 
Chapitres»™.

65. Novella iCXXXI, 14.
66. Codex, 1, 3, 56; »... quod si inventi in tali reatu fuerint, sancimus servos modis omnibus 

liberos esse...».
67. Novella CIX. L’ hypothèque tacite, crée par Justinien en 530(Codex, Vili, 18, 42, pr.), fut 

transformée 1’ année suivante en privilège.
68. Cf. Ch. üiehl, Justinien..., p. 417 et suiv.
69. L’ édit par lequel Justinien confirma le Ve concile oecuménique ne nous est pas, non plus, 

conservé.
70. Lettre de Justinien lue à la première session du Ve concile oecuménique. Voir Ch.J.



Son second édit contre les Trois Chapitres ne fut promulgué qu’ après un 
concile convoqué au même sujet en 550 à Mopsueste. Cet édit contient un 
symbole antimonophysite et antinestorien. L’ empereur y donne des formules 
d’ anathème et termine ainsi: «Quiconque donc, après la présente profession de 
foi orthodoxe et condamnation des hérétiques... se sépare de 1’ Eglise... aura à 
rendre compte de ce qu’ il aura cru et de ceux qu’ il aura trompés, au jour du 
jugement, à notre grand Dieu et à Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen»’·.

On remarque combien cet édit ressemble plutôt à une condamnation 
conciliaire qu’ à une disposition impériale. En ce qui concerne la lutte 
doctrinale contre les hérétiques, Justinien consultait donc 1’ Eglise. Et 1’ on 
peut remarquer que les édits promulgués avec le consentement de 1’ Eglise ne 
prononcent contre les hérétiques que des sanctions d’ ordre spirituel.

Pour le reste, Justinien, tout en déclarant suivre les canons et les Pères qui 
les avaient rédigés, ne procéda pas toujours conformément aux dispositions 
canoniques. Ce fut un empereur trop autoritaire, un esprit trop dogmatique, un 
politique trop ambitieux pour s’ en tenir aux recommandations des Pères et des 
conciles sur la répression de 1’ hérésie. Aussi sa législation contre 1’ hérésie est 
une oeuvre de circonstance. Elle est faite pour intimider.

Quels furent les résultats de cette législation? Il faut admettre que, -d ’ 
après les données de 1’ histoire,- elle n’ eut aucun résultat heureux. Les hérésies 
ont continué à vivre et quelques-unes même à s’ étendre. La première cause de 
cet insuccès fut la dureté même de ses lois. Cette dureté aurait provoqué I’ 
entêtement et 1’ obstination des hérétiques. Nous croyons que l’ insuccès tient 
en premier lieu à 1’ inobservation de ces lois. Faites pour menacer, ces lois 
étaient tenues en réserve. En fait, les hérétiques étaient tolérés. Et 1’ empereur 
travaillait toujours pour les gagner. De temps à autre, il répétait certaines 
dispositions pour maintenir les hérétiques sous le coup de la menace.

Du reste, même quand il demendait I’ application des lois, ses agents n’ 
étaient pas tous empressés à lui obéir. Il y en avait qui prévariquaient et qui 
transmettaient à 1’ empereur de faux rapports.

Entrainées dans les luttes religieuses par toutes sortes d’ agitateurs, les 
populations de 1’ Empire devinrent souvent tumultueuses et violentes. Sans 
compréhension et sans intérêt pour les querelles théologiques, les gens du 
peuple pouvaient utiliser les manifestations religieuses pour exprimer leur 
proteste social et politique. Et la répression provoquait 1’ obstination des 
dissidents. C’ est pourquoi, pénétré de la raison d’ Etat plus que de la légitimité 
du fanatisme religieux, Justinien a cherché bien des fois le compromis avec les 
dissidents, se donnant la peine d’ en obtenir non seulement 1’ assentiment des
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chefs de 1’ Eglise, mais aussi 1’ adhésion des meneurs des hérétiques. Pour s’ 
assurer 1’ unité de 1’ Empire sous ses ordres, 1’ empereur essaya donc à 1’ égard 
des hérétiques, en même temps, la démonstration théologique par des écrits 
dogmatiques et polémiques, la conciliation par la voie des discussions 
personnelles, la répression par sa législation et par son appareil judiciaire. 
Dans bien des cas, il préféra le compromis aux mesures dures qu’ il avait 
adoptées par ses propres lois antihérétiques. Au fond de sa pensée, Justinien 
croyait que la condamnation morale des hérétiques pouvait suffire. Ce fut la 
leçon essentielle de sa politique religieuse, qui n’ a pas été comprise par tous les 
gouvernants des peuples du moyen âge.

Le droit de Justinien, concernant P hérésie, réapparait -d ’ ailleurs avec 
modifications- dans la législation postérieure de P Empire Byzantin, dans le 
Prochiron, P Epanogogue et les B asiliq uesL es empereurs invoquèrent contre 
P hérésie surtout les droits de P Etat et très rarement les droits de P Eglise. 
Tantôt proscrites, tantôt tolérées, les sectes s’ habituèrent à ne plus obéir aux 
lois impériales.

Il ne faut donc pas s’ étonner, lorsqu’ on regarde P ensemble de la 
législation impériale, qu’ elle n’ ait pas réussi à faire cesser P hérésie.

Et les croyances religieuses, opposées à P Etat, ont pu être par la suite un 
facteur de progès dans P histoire du monde byzantin.
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